
 

Durée : 02heures 

 

Texte :                                                Gloire à nos ancêtres ! 

        Les héros sont souvent des gens simples, ni mythes ni légendes, mais pour nous, des femmes et 

des hommes tels que ZIGHOUD Youcef, Larbi Ben M’HIDI, BENBOULAID ,Fadhila 

SAADANE ,DIDOUCHE  Mourad, Hassiba BENBOUALI, Mostapha BENBOULAID ,et bien 

d’autres martyrs, sont à nos yeux parmi les héros qui ont changé le cours de l’histoire. 

       A l’occasion de la commémoration du 1er Novembre 1954, nous devons leur rendre hommage et 

ce, pour plusieurs raisons. 

       D’abord, il faut que nous soyons reconnaissants envers eux, par respect à notre existence sur des 

terres libres telles que celles de notre pays.  

En outre, ces femmes et ces hommes ont sacrifié leur vie pour que nous vivions en paix, dans un pays 

indépendant. Ils ont quitté leurs familles et ont rejoint les maquis pour défendre tous les Algériens. Ils 

ont tout mis en œuvre et utilisé tous les moyens disponibles pour que l’Algérie soit indépendante. 

       Donc, c’est l’occasion de mettre en valeur la mémoire de ces héros qui étaient jusqu’aux derniers  

instants de leur vie un exemple à suivre par les générations leur ayant succédé et laissant ainsi un 

héritage fabuleux de bravoure, de vertus et de fidélité à la patrie.   

Source : Journal réflexion, 30 Octobre 2015 (texte adapté) 

I/ Compréhension de l’écrit (12 points): 

a/Ce texte parle :     (1pt) 

-Des sacrifices des martyrs algériens. 

-De l’Algérie après son indépendance. 

-Des manifestations du 08 mai 1945. 

b/Ce texte est de type :   (1pt) 

-Descriptif  à visée argumentative. 

-Narratif à visée argumentative. 

-Explicatif à visée argumentative. 

c/ L’auteur aborde un sujet : (1pt) 

-historique.  
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-culturel. 

-économique. 

*Choisis la bonne réponse. 

2/ 

a/Complète le tableau suivant :   (2.5pts) 

Le thème   La thèse   Les connecteurs 

d’énumérations  

   

 

b/Réécris la thèse en employant un verbe d’opinion.  (1pt) 

3/Réponds par Vrai ou faux :   (1.5 pts) 

a- Les martyrs algériens sont des personnes connues………….. 

b- Ils ont sacrifié leur vie pour la libération de l’Algérie…………… 

c- Ils n’ont laissé aucun héritage……………………. 

4/Nous vivions en paix dans un pays indépendant  

Retrouve dans le texte un mot synonyme de l’adjectif souligné. (0.5) 

5/Relève du texte 2 mots qui renvoient à : 

La révolution algérienne : …………….          (1pt) 

6/Donne la nature des deux  propositions soulignées : 

1. Il faut que nous soyons reconnaissants envers nos ancêtres.  

2. Ces héros que le peuple algérien salue, sont souvent des gens simples. 

7- A qui renvoie le pronom souligné dans le texte ? (0.5) 

8-Compléte : 

-Il faut que nous soyons reconnaissants envers eux. 

-Il faut que je……………………………………… 

-Il faut que les  Algériens…………………………. 

II/ ‐ Situation d’intégration : (08points) 

    Certains pensent que la femme algérienne n’a pas joué un grand rôle durant la révolution 

algérienne. Mais, la réalité et  l’histoire en témoignent le contraire. 

     En effet, sa contribution a été remarquable. 



 

Consigne : Complète le texte suivant en rédigeant le développement. 

                    Tu choisiras trois arguments convaincants. 

Texte : 

       Durant la guerre d’Algérie, de nombreuses femmes ont pris part au mouvement de libération de 

1954  à 1962. 

       Elles ont contribué à leur façon à  libérer l’Algérie des colons français. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……… ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bon courage  

 

 

 



 

Corrigé  

I/ Compréhension de l’écrit : (12 points) 

a/Ce texte parle : 

-Des sacrifices des martyrs algériens. (1pt)  

b/Ce texte est de type : 

-Narratif à visée argumentative (1pt) 

c/ L’auteur aborde un sujet : 

-historique.  (1pt) 

*Choisis la bonne réponse. 

2/ 

a/Complète le tableau suivant : (2.5 pts) 

Le thème  La thèse  Les connecteurs 

d’énumération  

L’hommage rendu  aux martyrs 

de la révolution  

Le sacrifice de nos martyrs. 

 

 

  

0.5 

Les femmes et des hommes et 

bien d’autres martyrs 

 

Les martyrs algériens sont les 

héros qui ont changé le cours 

de l’histoire. 

 

 0.5 

 

D’abord, en outre, donc  

 

 

 

 

 

1.5 

 

b/Réécris la thèse en employant un verbe d’opinion  

J’affirme que les martyrs algériens sont les héros qui ont changé le cours de l’histoire….1pt 

3/ Recopie les phrases et réponds par Vrai ou faux : 

a- Les martyrs algériens sont des personnes connues. Vrai……0.5 

b- Ils ont sacrifié leur vie pour la libération de l’Algérie. Vrai …..0.5 (1.5) 

c- Ils n’ont laissé aucun héritage. Faux……………0.5 

4/Nous vivions en paix dans un pays indépendant = un pays libre ……… (0.5) 

5/ Deux mots qui renvoient à : 

La révolution algérienne : Martyrs, héros …………………… (1pt) 



 

6/ La nature de  la proposition soulignées : 

1. Il faut que nous soyons reconnaissants envers nos ancêtres.  

 Proposition subordonnée complétive ……………. (0.5) 

2. Ces héros que le peuple algérien salue, sont souvent des gens simples. 

 Proposition subordonnée relative……………………. (0.5) 

7- Le pronom souligné dans le texte renvoie : aux martyrs. (0.5) 

8- Je complète : 

-Il faut que je sois reconnaissant (e) enver eux.  (0.5) 

-Il faut que les Algériens soient reconnaissants envers eux.   (0.5) 

II/ ‐ Situation d’intégration (08points) : 

Certains pensent que la femme algérienne n’a pas joué un grand rôle durant la révolution algérienne. 

Mais, la réalité et  l’histoire en témoignent le contraire. 

En effet, sa contribution a été remarquable. 

Consigne : Complète le texte suivant en rédigeant le développement. 

Tu choisiras trois arguments convaincants. 

Texte : 

       Durant la guerre d’Algérie, de nombreuses femmes ont pris part au mouvement de libération de 

1954  à 1962. 

       Elles ont contribué  leur façon  libérer l’Algérie des colons français. 

Ainsi la femme a constitué un élément essentiel dans la lutte de libération .Elle a assumé aux cotés de 

l’homme ses responsabilités et était un soutien puissant pour ses frères ayant pris les armes contre le 

colonialisme.  

*Critères de réussite : 

  N’oublie pas : 

-de donner un titre à ton texte. 

-d’utiliser les connecteurs d’énumération. 

-de donner 3 arguments. 

 

 


